Un excellent duo d’acteurs
pour un 1er film puissant

Prix d’interprétation masculine
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Toujours à l'affiche

Immersion dans une famille
mafieuse de Calabre

Sentinelle sud

Nitram

A Chiara

Les Folies fermières

De Mathieu Gérault
Avec Niels Schneider, Sofian Khammes
2022 – France – 1h36

De Justin Kurzel
Avec Caleb Landry Jones
2022 – Australie – 1h52
Int – 12 ans – En VO sous-titrée

De Jonas Carpignano
Avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo
2022 – Italie – 2h01
En VO sous-titrée

De Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani
2022 – France – 1h49

En Australie dans le milieu des années
90, Nitram vit chez ses parents, où
le temps s’écoule entre solitude et
frustration. Alors qu’il propose ses
services comme jardinier, il rencontre
Helen, une héritière marginale qui vit
seule avec ses animaux. Ensemble, ils
se construisent une vie à part. Quand
Helen disparaît tragiquement, la colère
et la solitude de Nitram ressurgissent.
Commence alors une longue descente
qui va le mener au pire.

Chiara, 16 ans, vit dans une petite
ville de Calabre, entourée de toute sa
famille. Pour les 18 ans de sa soeur, une
grande fête est organisée et tout le clan
se réunit. Le lendemain, Claudio, son
père, part sans laisser de traces. Elle
décide alors de mener l’enquête pour le
retrouver. Mais plus elle s’approche de
la vérité qui entoure le mystère de cette
disparition, plus son propre destin se
dessine.

Aux lendemains d’une opération
clandestine qui a décimé son unité,
le soldat Christian Lafayette est de
retour en France. Alors qu’il essaie de
reprendre une vie normale, il est bientôt
mêlé à un trafic d’opium pour sauver
ses deux frères d’armes survivants. La
mission dont ils sont les seuls à être
revenus n’était peut-être pas celle qu’ils
croyaient…
Centré sur deux portraits poignants,
cet univers révèle progressivement une
étonnante ampleur. Il s’y engouffre un
climat de polar sombre mais imprégné
de tendresse, d’humanité. Télérama

David, jeune paysan du Cantal, vient
d’avoir une idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il va monter
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera
sur scène et dans l’assiette, avec les
bons produits du coin. Il en est sûr, ça
ne peut que marcher ! Ses proches, sa
mère et surtout son grand-père, sont
plus sceptiques.

La caméra scrute et accompagne les
désarrois intériorisés par les visages,
sans commisération déplacée ni regard
surplombant. Il s’agit de sonder ce que le
réel a de raboteux et de poignant. Positif

Doctor Strange in the
multiverse of madness
De Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch,
Elizabeth Olsen
2022 – USA – 2h06

On sourit pour la photo
Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot
2022 – France – 1h35
À voir jusqu’au 31 mai
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Coupez !
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J’adore ce que vous faites
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Les Folies fermières
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On sourit pour la photo
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Doctor Strange in the
multiverse of madness

Dans ce nouveau film Marvel Studios,
l’univers cinématographique Marvel
déverrouille et repousse les limites
du multivers encore plus loin. Voyagez
dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui
avec l’aide d’anciens et de nouveaux
alliés mystiques, traverse les réalités
hallucinantes et dangereuses du
multivers pour affronter un nouvel
adversaire mystérieux.
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La Ruse (vf & vo)
Sentinelle sud
Les passagers de la nuit
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18h40
16h15

Soy libre
Mon voisin totoro
14h
Détective conan :
14h VO
16h15
la fiancée de shibuya (vf & vo)
Top gun : maverick Avant-première

Top gun : maverick (vf & vost)

Les Passagers
de la nuit
Avec Charlotte Gainsbourg,
Emmanuelle Béart
2022 – France – 1h51
À voir jusqu’au 24 mai
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Les lundis du ciné va / avant-première

Tarifs

• Tarifs : plein 7,50€ • réduit 5,50 € • - de 14 ans 4 €
• Abonnement 10 séances : 53 €
• Lundi et mercredi : tarif réduit pour tous 5,50 €
• Jeudi : tarif super réduit à 4,60 €
Supplément 3D relief : Tarifs habituels + 2 € (lunettes)

À voir du 18 au 24 mai

À voir du 25 au 31 mai

À voir du 25 au 31 mai

À voir jusqu’au 31 mai

À voir jusqu’au 7 juin

Formule Resto-Ciné avec
La Pincée de Sel, L’Aromatik, Le Jean Jaurès
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Nitram (vo • int-12 ans)
A Chiara (vo)
1001 Pattes
Détective conan :
la fiancée de shibuya (vf & vo)
La ruche (vo)
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* Film direct
Retrouvez toute la programmation sur

www.scenesetcines.fr
Le Coluche

Allées Jean Jaurès - 13800 Istres
Tél. 04 42 56 92 34

Le programme est annoncé tous les jours
sur Soleil FM et Radio Camargue.
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La crème des pilotes de
l’aéronavale est de retour

Les Lundis du Ciné Va
Coup
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E

Top Gun : Maverick

La Ruche

De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise
2022 – USA – 2h12
En VF & VO sous-titrée

De Blerta Basholli
Avec Yllka Gashi
2022 – Kosovo – 1h23
En VO sous-titrée

Après avoir été l’un des meilleurs
pilotes de chasse de la Marine
américaine pendant plus de trente ans,
Pete « Maverick » Mitchell continue à
repousser ses limites en tant que pilote
d’essai. Il refuse de monter en grade, car
cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est
chargé de former un détachement de
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour
une mission spéciale qu’aucun pilote
n’aurait jamais imaginée.

Le mari de Fahrije est porté disparu
depuis la guerre du Kosovo. Outre
ce deuil, sa famille est également
confrontée à d’importantes difficultés
financières. Pour pouvoir subvenir à
leurs besoins, Fahrije a lancé une petite
entreprise agricole. Mais, dans le village
traditionnel patriarcal où elle habite, son
ambition et ses initiatives pour évoluer
avec d’autres femmes ne sont pas vues
d’un bon œil.
Inspiré d’une histoire vraie

AVANT-PREMIÈRE
Mardi 24 mai 21h

AVANT-PREMIÈRE
Lundi 30 mai 19h

Sortie nationale le 25 mai

Projection du film suivie
d’un buffet offert par le Coluche –
Scènes & Cinés et Et le Ciné Va

La saisissante déclaration
d’amour d’une sœur à son frère

Festival de Cannes 2022
Film d’ouverture

Soy libre

Coupez !

De Laure Portier
2022 – France – 1h18

De Michel Hazanavicius
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo
2022 – France – 1h51

Arnaud, c’est mon petit frère. Un jour, je
me suis rendue compte qu’il était déjà
grand. Il est né là où on ne choisit pas et
cherche ce qu’il aurait dû être. Libre.
Filmer comme on tend la main pour mieux
protéger, ou comme on esquisse un geste
d’amour : c’est bien à cela que pourrait
se rapporter Soy Libre, rétif à toute autre
forme de définition. Le Monde

Un tournage de film de zombies dans un
bâtiment désaffecté. Entre techniciens
blasés et acteurs pas vraiment concernés,
seul le réalisateur semble investi de
l’énergie nécessaire pour donner vie à
un énième film d’horreur à petit budget.
L’irruption d’authentiques morts-vivants
va perturber le tournage…

Gérard Lanvin rencontre un
fan un peu collant…

J’adore ce que
vous faites
De Philippe Guillard
Avec Artus, Gérard Lanvin
2022 – France – 1h31
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à
tourner l’un des films les plus importants
de sa carrière dans le sud de la France, son
chemin croise celui de Momo Zapareto…
Pour son plus grand regret. Car Momo
est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le
cauchemar ne fait que commencer…

Projection du film précédée
d’une présentation Coup de
Projecteur par Benoît Muller
Jeudi 19 mai à 19h

En partenariat avec Et le Ciné Va
À voir du 18 au 24 mai

Sortie nationale le 18 mai

Sortie nationale le 18 mai

Le plus grand coup de bluff
des services secrets alliés

Un bijou d’humour anglais

La Ruse

The Duke

De John Madden
Avec Colin Firth, Kelly Macdonald
2022 – Royaume-Uni – 2h08
En VF & VO sous-titrée

De Roger Michell
Avec Helen Mirren, Jim Broadbent
2022 – Royaume-Uni – 1h36
En VF & VO sous-titrée

1943. Les Alliés sont résolus à briser la
mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée
et envisagent un débarquement en Sicile.
Mais ils se retrouvent face à un défi
inextricable car il s’agit de protéger les
troupes contre un massacre quasi assuré.
Deux brillants officiers du renseignement
britannique, Ewen Montagu et Charles
Cholmondeley, sont chargés de mettre au
point la plus improbable – et ingénieuse –
propagande de guerre… qui s’appuie sur
l’existence du cadavre d’un agent secret !

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur
de taxi sexagénaire, vole à la National
Gallery de Londres le portrait du Duc
de Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon, menaçant
de ne rendre le tableau qu’à condition
que le gouvernement rende l’accès à la
télévision gratuit pour les personnes
âgées. Cette histoire vraie raconte
comment un inoffensif retraité s’est
vu recherché par toutes les polices
de Grande Bretagne, accomplissant le
premier (et unique) vol dans l’histoire du
musée.

À voir du 18 au 24 mai

À voir du 25 mai au 7 juin

Découvrez le 25e film
de la franchise culte

Detective Conan :
la fiancée de Shibuya
De Susumu Mitsunaka
2022 – Japon – 1h50
En VF & VO sous-titrée
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son
plein pour Halloween. La détective Sato
est en robe de mariée devant un parterre
d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain,
un agresseur fait irruption dans la salle
et le détective Takagi est blessé en
tentant de protéger Sato. Il survit à son
agression mais cette attaque ravive chez
Sato le souvenir du détective Matsuda,
dont elle était amoureuse, tué au cours
d’attentats à la bombe il y a trois ans. Au
même moment, l’auteur de ces attentats
s’évade de prison. Coïncidence ?

Sortie nationale le 18 mai

Le Coin des P’tits Loups
Les classiques de l’animation au Coluche

Mon voisin Totoro

1001 Pattes

De Hayao Miyazaki
1999 – Japon – 1h27

De John Lasseter, Andrew Stanton
1999 – USA – 1h35

Deux petites filles, Mei et Satsuki,
viennent s’installer avec leur père
dans une grande maison à la campagne
afin de se rapprocher de l’hôpital où
séjourne leur mère. Elles vont découvrir
l’existence de leurs nouveaux voisins,
invisible aux yeux des autres humains,
des créatures merveilleuses, mais très
discrètes : Grand Totoro, Moyen Totoro
(Chū-Totoro) et Petit Totoro (ChibiTotoro). Avec son ventre rebondi, Totoro
est un être rare et fascinant, un esprit
de la forêt... Il se nourrit de glands et
de noix. Il peut voler, se déplacer en
« Chat-Bus ». Il dort le jour, mais les
nuits de pleine lune, il aime jouer avec
des ocarinas magiques...

Tilt, fourmi quelque peu tête en l’air,
détruit par inadvertance la récolte de
la saison. La fourmilière est dans tous
ses états. En effet cette bévue va rendre
fou de rage le Borgne, méchant insecte
qui chaque été fait main basse sur une
partie de la récolte avec sa bande de
sauterelles racketteuses. Fou de rage,
ce dernier annonce qu’il reviendra à
l’automne prélever le double de sa
ration habituelle. Tilt décide alors, pour
se faire pardonner, de quitter l’île pour
recruter des mercenaires capables de
chasser le Borgne.

À voir du 18 au 24 mai
À partir de 4 ans

À voir du 25 au 31 mai
À partir de 4 ans

